Chers lecteurs,
J’ai le plaisir de vous transmettre ma lettre Eurocitoyenne avec le compte rendu des
sessions plénières du 28 au 31 mai et du 11 au 14 juin 2018 à Strasbourg. Je vous
invite à écouter mes interventions au sujet de la Libye, de l’espace Schengen, mais
aussi pour la libération des défenseurs des droits des femmes en Arabie Saoudite et
pour la libération de Nabeel Rajab emprisonné au Bahreïn.
Je partage avec vous mes contributions et interviews dans la presse notamment mes
réactions suite à l’affaire de l’Aquarius, le navire de sauvetage des migrants en mer
Méditerranée.
Vous pourrez également retrouver mes dernières interventions en commissions
parlementaires notamment sur la Hongrie, les accords de réadmission de l’UE et le
financement externe des migrations ainsi que sur la régression de la liberté
d’expression au Maroc.
Vous serez enfin tenus informés de mes dernières activités au Parlement européen et
des évènements auxquels j’ai pris part notamment dans le Sud-Est où j’ai participé à
la fête du Travailleur alpin près de Grenoble et à la fête offensive près de Marseille.
Je serai à nouveau à Strasbourg en session plénière du 2 au 5 juillet 2018.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Marie-Christine
Retrouvez-moi sur mon blog http://www.eurocitoyenne.fr et suivez-moi également sur
mon compte Twitter (@mcvergiat) et sur ma page Facebook (Marie-Christine
Vergiat, Députée européenne Front de gauche)
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Compte-rendu d’actualité
Interventions TV et dans la presse
Accueil des migrants et demandeurs d’asile en France
- "Migrants : la France prend-elle toute sa part ?" - Émission Europe Hebdo sur LCP
Je vous invite grandement à visionner l'émission d'Europe Hebo diffusée sur LCP et Public Sénat à
laquelle j’ai participé pour débattre sur la question "Migrants : la France prend-elle toute sa part ?" avec
Nathalie Griesbeck, députée européenne ALDE (libéraux) et Jean Quatremer, journaliste à Libération.
En savoir plus

L’affaire de l’Aquarius, le bateau de sauvetage en mer
- Marie-Christine Vergiat : « C’est l’Union européenne qui a créé cette situation » - Mediapart
J’ai d’abord été interviewée le 11 juin par Mediapart en réaction au refus de l'Italie d'autoriser le
débarquement de l'Aquarius.
En savoir plus (la version anglaise est accessible ici)
- Marie-Christine Vergiat « Des routes régulières doivent être ouvertes pour les migrants » L'Humanité
L’Humanité m’a interviewée le 13 juin pour dénoncer le cynisme du gouvernement français vis-à-vis de
l’Aquarius, ce navire de sauvetage en mer avec 629 migrants à son bord, qui s'est vu refusé d'accoster
en Italie puis à Malte pour finalement débarquer en Espagne. Où était la France ? Le beau discours de
Mr Macron au Parlement européen sur la solidarité au sein de l'UE aurait dû être suivi d'action !
En savoir plus

- Solidarité avec les migrants : "La France devrait donner l'exemple" - Interview France Info
J’ai également accordé une interview à France Info la veille en réaction au cynisme du gouvernement
français dans cette affaire.
En savoir plus
- "Aquarius. Après le silence, Macron donne des leçons" - La Marseillaise
« On pourrait peut-être parler du cynisme et de l’irresponsabilité de la France. C’est bien de pousser
des cris d’orfraie après, mais cela fait des années que l’Italie alerte, qu’elle est en première ligne sur
la question migratoire. » Voici un extrait de mon interview accordée également à La Marseillaise.
En savoir plus

Tribunal des Peuples TPP sur la Turquie et les Kurdes
"Tribunal des Peuples sur la Turquie et les Kurdes: le verdict" - L'Humanité
Je vous invite à visionner mon interview pour l'Humanité suite au verdict du Tribunal des Peuples TPP
sur la Turquie et les Kurdes, décision symbolique pour faire valoir le respect des droits de l'Homme
face à la répression du régime turc.
En savoir plus
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Communiqués de presse
Élections en Turquie
- Communiqué de presse : Malgré la répression, l’opposition démocratique turque résiste
Je vous invite à lire mon communiqué de presse publié à la suite des résultats des élections en Turquie
et de l'arrestation d'observateurs internationaux notamment de la délégation du PCF.
Je tiens particulièrement à saluer Selahattin Demirtaş qui depuis sa prison a malgré tout réussi à
rassembler 8,4% de voix aux présidentielles, et le HDP qui a obtenu plus de 11% des votes aux
législatives et qui gardera son groupe au Parlement.
Nous continuerons de nous tenir aux côtés de tous les démocrates de Turquie jusqu’au retour de l’État
de droit dans ce pays !
En savoir plus

Situation des droits de l’Homme en Colombie
- Communiqué de presse GUE/NGL : "Des inquiétudes subsistent sur les violations des droits de
l'Homme en Colombie"
Je partage avec vous le communiqué de presse de la GUE/NGL suite à la venue du Président colombien
Juan Manuel Santos concernant les violations des droits de l'Homme qui subsistent dans le pays et qui
affaiblissent la réussite de l'accord de paix avec les FARC.
En savoir plus

Sud-Est
- Communiqué de presse - Cérémonie de remise de plaque « École ambassadrice » au Lycée des
métiers Frédéric Mistral, Marseille
Le 22 juin 2018, je serai à Marseille pour la cérémonie d'inauguration de la plaque "École ambassadrice"
du Parlement européen au Lycée Frédéric Mistral et pour la remise des diplômes aux "ambassadeurs
juniors", pour récompenser les lycéens ayant pris part activement au programme 2017-2018.
En savoir plus

Parutions dans la presse
Solidarité entre États pour l’accueil des migrants dans l’UE
- "Mécanisme de solidarité : Pour une responsabilité partagée par tous les Etats membres" Humanité
Je vous invite à lire l'article de l'Humanité Dimanche qui résume mon point de vue sur la réforme du
règlement de Dublin, les voies régulières de migration et sur les propositions du Parlement européen à
ce sujet.
En savoir plus

- "Europe : Une autre politique d'accueil est possible" - Politis
Je vous invite à lire l'article de Politis sur une politique d'accueil humaniste en Europe à l'égard des
migrants
En savoir plus
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Manifestation à Auxerre
- "A Auxerre une centaine de personnes manifestent leur soutien aux migrants" - France Bleu
Retour sur la manifestation du samedi 16 juin à Auxerre à laquelle j’ai participé en faveur des réfugiés.
En savoir plus

Brésil
- Lula : une situation alarmante au Brésil - Libération
J'ai signé aux côtés de d'autres eurodéputés une déclaration contre l'incarcération arbitraire de l'ancien
président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.
En savoir plus

Maroc
- La situation des droits de l’Homme préoccupe les eurodéputés - Le Soir d'Algérie000000
Je partage avec vous l'article publié dans Le Soir d'Algérie qui résume mon intervention en souscommission « droits » sur la situation des droits de l'Homme au Maroc.
En savoir plus

Palestine
- Tribune collective - "Israël fête ses 70 ans, et après ?"
J'ai signé la tribune initiée par le Collectif « Trop, c’est trop ! » et la LDH, adressée à l’Union
européenne et à Macron sur les 70 ans d'existence d'Israël.
En savoir plus

Compte-rendu de session plénière
Retrouvez mes interventions et mes explications de vote suite aux deux sessions plénières à Strasbourg.

Interventions
Bahreïn
Nabeel Rajab toujours emprisonné et les condamnations à la peine de mort se multiplient
Je me suis exprimée jeudi 14 juin pour défendre le cas de Nabeel Rajab, défenseur des droits de l'Homme
toujours emprisonné à Bahreïn et pour rappeler le cas d'Abdulhadi al-Khawaja, condamné à la perpétuité.
En savoir plus

Rapport droits de l’Homme 2017
Un rapport peu critique sur les droits de l'Homme et la démocratie dans le monde en 2017
Je suis intervenue au Parlement européen le 12 juin au sujet du rapport annuel sur les droits de l'Homme
et la démocratie dans le monde en 2017. Un rapport qui à mon sens manque sérieusement d'esprit critique
En savoir plus

4

Libye
Il faut refuser tout refoulement vers la Libye et geler les financements européens
Je suis intervenue en session plénière le mardi 29 mai 2018 au sujet de la Libye. J'ai déposé un certain
nombre d'amendements dont quatre qui ont été adoptés et inclus au rapport final pour insister notamment
sur les 145 Soudanais qui ont récemment été expulsés du Niger vers la Libye.
En savoir plus

Arabie Saoudite
Il faut libérer les défenseurs des droits des femmes !
Je me suis exprimée en session plénière au Parlement européen le 31 mai 2018 lors du débat sur la
situation des défenseurs des droits des femmes emprisonnés injustement en Arabie Saoudite. La
résolution commune qui a été adoptée est bien en deçà de ce que nous demandions dans la proposition
de résolution que j'ai déposée au nom de la GUE/NGL. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas
co-signer le texte qui a été soumis au vote, mais de voter malgré tout en faveur de cette résolution pour
ne pas affaiblir sa portée.
En savoir plus

Espace Schengen
Symbole de l'échec des gouvernements européens à se montrer solidaires
Je me suis exprimée en session plénière le mardi 29 mai 2018 au Parlement européen sur le
fonctionnement de l'espace Schengen. Le groupe de travail sur l'espace Schengen dont je fais partie a
pour but de rendre plus visible la position du Parlement européen sur ce sujet en rédigeant un rapport
annuel sur l'état de Schengen.
En savoir plus

Explications de vote
Espace Schengen
- Espace Schengen : Non à l'instrumentalisation des frontières à des fins sécuritaires voire
migratoires
Je vous invite fortement à lire mon explication de vote sur le premier rapport annuel du Parlement
européen sur le fonctionnement de l’espace Schengen adopté le 30 mai 2018.
En savoir plus

Composition du Parlement européen
- Pour une répartition des sièges qui corrige les déséquilibres entre États
Cette proposition de répartition des sièges est largement consensuelle et corrige des déséquilibres
existants entre les États membres et respecte strictement la dégressivité.
En savoir plus


TRANSPORT

Travailleurs détachés
- Réforme sur les travailleurs détachés : Un « compromis » loin d’être aussi exceptionnel comme
prétendu par Macron
Un compromis insuffisant car la protection sociale n’est toujours pas dans la directive et le transport
routier est exclu du champ d’application. Mais il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain.
J’ai donc comme la majorité des membres de mon groupe voté pour cette révision.
En savoir plus
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Détachement des chauffeurs routiers
- Détachement de chauffeurs routiers : Une victoire du Parlement contre le dumping social !
Grâce à la vigilance de Marie-Pierre Vieu, nous nous sommes battus pour mettre en échec les
manipulations de la Commission qui tentait de court-circuiter le Parlement européen avec un texte
défavorable aux routiers. Un débat a donc été planifié au Parlement européen pour la plénière de juillet.
En savoir plus
Véhicules sans chauffeur pour le transport de marchandises
- Non à la libéralisation des transports routiers !
La Commission a présenté un réexamen de la directive sur l’utilisation de véhicules sans chauffeur pour
le transport de marchandises avec pour objectif la libéralisation sans améliorer les conditions de travail.
En savoir plus


SOCIAL

Lutte contre le recours abusif aux CDD
- Oui à la lutte contre la précarité et contre le recours abusif aux CDD !
Ce texte répond à des préoccupations essentielles des citoyens européens. J’ai évidemment voté pour
tout en restant malheureusement sceptique sur les suites qui pourraient lui être données.
En savoir plus


CULTURE ET EDUCATION

Accès à la culture
- Un vœu pieu au niveau européen vu l'insuffisance des crédits accordés
La participation à la vie culturelle est fondamentale mais reste un vœu pieu au niveau européen compte
tenu de l'insuffisance des crédits qui lui sont consacrés. J'ai malgré tout voté pour ce rapport d’initiative.
En savoir plus

Stratégie de l'UE en faveur des jeunes
- Augmenter les investissements publics dans l'éducation et les politiques de la jeunesse
Il s’agit d’objectifs qui ont peu de chances d’être atteints avec le cadre financier pluriannuel qui se profile
mais on peut y voir l’esquisse d’une politique en faveur de la jeunesse telle qu’elle devrait être.
En savoir plus



DÉFENSE

Cyberdéfense
- Faire peur pour justifier la hausse des fonds européens pour la défense
Je suis convaincue que ces fonds pourraient être mieux employés au service de la paix et de la solidarité.
Les nouveaux fonds de défense sont attribués au détriment des politiques de cohésion sociale.
En savoir plus


AGRICULTURE, PÊCHE ET ENVIRONNEMENT

Économie circulaire
- Il faut s'engager vers une économie plus circulaire soucieuse de la protection de l’environnement
Si les pays de l’UE veulent réaliser les objectifs de l’accord de Paris, ils devraient s'engager d'urgence
vers une économie plus circulaire soucieuse de la protection de l’environnement. En savoir plus
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Écoconception
- Développer l’économie circulaire en élargissant la directive écoconception au recyclage
Le texte préconise d’élargir la directive écoconception aux étapes du désassemblage et du recyclage du
produit afin de développer l’économie circulaire.
En savoir plus

Protection de l'écosystème en mer du Nord
- Le Parlement européen fait barrage aux manœuvres de la Commission
Le 16 janvier dernier, le Parlement européen a voté pour l’interdiction de la pêche électrique. Pourtant
la Commission veut prévoir des exemptions avec des « engins de pêche alternatifs ». C’est une honte
que la Commission essaie d’outre passer la décision du Parlement européen.
En savoir plus

Alimentation et Agriculture
- Un rapport qui sert les intérêts de l’industrie agro-alimentaire au détriment des petits
agriculteurs
Le rapport sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture insiste pour que le secteur agricole ne pâtisse
pas des accords commerciaux avec les pays tiers, tout en exhortant la Commission à lever les obstacles
à l’accès au marché des pays tiers. Comprenne qui pourra.
En savoir plus

Objection contre les OGM
- Front commun au Parlement européen contre les autorisations de mise sur le marché de
nouveaux OGM
Je me félicite une fois encore que le Parlement ait fait front commun contre les autorisations de mise sur
le marché de nouveaux OGM demandées par la Commission européenne.
En savoir plus


INTERNATIONAL

Recommandation sur la Libye
- Libye : La valorisation des soi-disant résultats « positifs » des politiques migratoires européennes
est insupportable
Le Parlement européen a adopté une « recommandation » sur la Libye adressée au Conseil, à la
Commission européenne et au Service européen pour l’action extérieure. Mais le résultat global n’est
pas bon, j’ai donc décidé de voter contre.
En savoir plus

Accord UE-ACP
- Accord UE-ACP : Les réformes demandées maintiennent l’hégémonie des multinationales
européennes dans les États ACP
Le rôle du Parlement européen se limitant au droit de véto sur les accords internationaux, je crains que
l’on fasse peu de cas des recommandations faites.
En savoir plus
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Accord UE-Chili
- Non à la libéralisation effrénée du commerce
La multiplication des accords de libre-échange par l’UE ces dernières années met en danger nos
standards sociaux, sanitaires et écologiques. Non à la libéralisation effrénée du commerce.
En savoir plus

Compte-rendu des commissions parlementaires
Retrouvez mes interventions dans les commissions parlementaires LIBE, AFET et DROI.

Commission AFET (affaires étrangères)
Financement externe des migrations de l'UE
- "Nous fermons nos portes aux réfugiés et aux Etats qui les accueillent le plus"
Je suis intervenue en commission au sujet du financement externe des migrations de l'UE. Autrement
dit, comment l'UE, sous couvert d'aide au développement, finance des pays tiers notamment en Afrique
pour limiter les flux migratoires en direction de l'Europe.
Particulièrement aberrant quand on sait que le HCR a recensé un record de 68,5 millions de personnes
déracinées à la fin 2017, soit plus de 2,9 millions de personnes en plus par rapport 2016.
En savoir plus

Commission LIBE (libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures)
Financements de l'UE en matière de migration au sein de l'Union
- Il faut plus de transparence sur les financements de l'UE en matière de migration au sein de
l'Union
Les États membres font écran et ne sont pas transparents sur les fonds utilisés, c'est aussi un problème
du point de vue de la gestion des mouvements migratoires.
En savoir plus

Accords de réadmission
- Nous dérivons de plus en plus sans tenir compte de la crise mondiale des réfugiés
Le nombre de réfugiés a augmenté de 3 millions depuis l’année dernière. Alors qu’au même moment,
on se félicite de voir le nombre de demandes d’asile diminuer sur le sol de l’UE. Nous devrions tenir
compte de la crise mondiale des réfugiés, or nous sommes en train de faire exactement le contraire
En savoir plus

- Accords de réadmission signés UE-Afghanistan sur fond d'aggravation de la situation
Nombre d'ONG alertent sur l'absence d'évolution, voire l’aggravation de la situation dans ce pays. J'ai
insisté sur les accords de réadmission, formels ou non, signés entre les institutions européennes et
Afghanistan prenant appui sur les retours "volontaires"' d'Afghans revenus du Pakistan.
En savoir plus
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Hongrie
- Quand on adhère à l’UE, on adhère aux valeurs de l’État de droit et de la démocratie
Je regrette l’adoption en Hongrie de la loi contre les ONG qui vise à assimiler trafiquants, terroristes et
migrants. Or quand on adhère à l’UE, on adhère aussi à ses valeurs, y compris la liberté d’association.
En savoir plus

Sous-commission DROI (droits de l’Homme)
Droits de l'Homme au Maroc
- Régression de la liberté d’expression, répression du Hirak
J’ai dénoncé la répression que subisse les membres du Hirak dans la région du Rif et les journalistes
marocains, de même que les décisions d'expulser des journalistes étrangers du territoire. Je veux bien
considérer que le Maroc a fait des progrès et je le crois. Mais il y a encore beaucoup de différences
entre les textes et la pratique et je crois que sur cette question-là
En savoir plus

Agenda
Mi-mai
- Conférence-débat à Metz "Quelle hospitalité pour les réfugiés quand les valeurs humaines
interpellent le droit ?"
Le 17 mai 2018, j'étais à Metz pour participer à la conférence débat organisée par la LDH et PCF sur
l'actualité des politiques migratoires.
En savoir plus

- Tribunal Permanent des Peuples sur la Turquie et des Kurdes - Parlement européen à Bruxelles
Le 24 mai 2018, j'étais présente lors du verdict du Tribunal Permanent des Peuples sur la Turquie et des
Kurdes au Parlement européen.
En savoir plus

- Cérémonie de remise de plaque « École ambassadrice » au Lycée professionnel Thomas Edison
à Échirolles
Le 25 mai, j’étais à Échirolles pour remettre la plaque « École ambassadrice » du Parlement européen
au Lycée professionnel Thomas Edison.
En savoir plus

- Appel à rassemblement en solidarité avec les 3 de Briançon - Paris
Le 27 mai, j’étais à Paris pour l'appel à rassemblement en solidarité avec les 3 de Briançon dont le procès
avait lieu ce 31 mai à Gap.
En savoir plus

- Session plénière à Strasbourg
Du 28 au 31 mai, j’étais en session plénière à Strasbourg.
En savoir plus
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Juin
- Fête de la terre à Villié-Morgon
Le 3 juin 2018, j’étais à Villié-Morgon pour participer au débat sur le thème "Services publics, du local
à l'Europe" à 16h lors de la fête de la terre organisée par la section PCF Villefranche Beaujolais.
En savoir plus

- Journée européenne des entreprises de l'économie sociale 2018 - CESE à Bruxelles
Le 4 juin, j’étais au Comité économique et social (CESE) à Bruxelles lors de la Journée européenne des
entreprises de l'économie sociale 2018 pour apporter une réponse institutionnelle aux conclusions de
cette journée d'échanges sur le thème "économie sociale: comment changer d'échelle?".
En savoir plus

- Session plénière à Strasbourg
Du 11 au 14 juin, j’étais en session plénière à Strasbourg.
En savoir plus

- "Décryptage - Loi Asile et Immigration" - Strasbourg
Le 13 juin, j’étais à Strasbourg à la conférence organisée par le PCF sur la loi asile et immigration.
En savoir plus

- Rencontre citoyenne "Migrations, parlons-en autrement" - Grenoble
Le 14 juin, j’étais à Grenoble pour prendre part à la rencontre citoyenne sur le thème "Migrations,
parlons-en autrement" organisée à Grenoble par l'Europe des Citoyens.
En savoir plus

- Inauguration de la plaque "École ambassadrice du Parlement européen" au Lycée Frédéric
Mistral à Marseille
Le 22 juin, j’étais à Marseille pour la cérémonie d'inauguration de la plaque "École ambassadrice" du
Parlement européen au Lycée Frédéric Mistral et pour la remise des diplômes aux "ambassadeurs
juniors", pour récompenser les lycéens ayant pris part activement au programme 2017-2018.
En savoir plus

- Fête offensive - Parc de Fabregoules (13)
Le 23 juin, j’étais à la Fête offensive pour le débat "Luttes sociales et politiques en France et en Europe
pour le développement des services publics" le matin à Fabregoules.
En savoir plus

- Audition au Parlement européen "Impact de l'action extérieure de l'UE dans la Corne de
l'Afrique: lutter contre la criminalisation des réfugiés"
Le 28 juin, j’ai participé à l'audition organisée par le groupe GUE/NGL sur l'impact de l'action extérieure
de l'UE dans la Corne de l'Afrique: lutter contre la criminalisation des réfugiés.
En savoir plus

- Fête du Travailleur Alpin - Débat "Turquie, Syrie, Irak, comprendre et agir pour la paix"
Le 29 juin, j’étais à la fête du Travailleur Alpin lors d'un débat intitulé "Turquie, Syrie, Irak, comprendre
et agir pour la paix" organisé à 17h45 par la Fédération de l'Isère du Parti communiste français.
En savoir plus
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- Fête du Château à Nice - Débat « Comment construire l’Europe sociale et solidaire ? ».
Le 1er juillet, j’étais à la Fête du Château à Nice pour le débat à 17h30 « Comment construire l’Europe
sociale et solidaire ? ».
En savoir plus

Juillet
- Fête fédérale du PCF de l'Aude
Le 8 juillet, je serai à la fête fédérale du PCF de l'Aude pour participer au débat sur le thème "Droits de
l'Homme et Migrations".
En savoir plus

- Festival des Passeurs d’humanité - Breil-sur-Roya
Le 12 juillet, je serai au premier festival des Passeurs d’humanité à Breil-sur-Roya pour répondre aux
questions et démentir les intox sur les questions relatives aux migrations.
En savoir plus

Et bien d’autres évènements encore... Suivez l’évolution de mon agenda sur mon blog :
http://www.eurocitoyenne.fr/agenda
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